« Mon conseil citoyen a du talent »

Fiche action

Fiche action mise à jour en mai 2019.

Nom de votre conseil citoyen : Conseil Citoyen de Village Desprez
Nom et coordonnées des référents de l’action : Poïny Richard (0692 594942 / poinyrichard@gmail.com)
Florelle Agon (0692 246218 /florkid974@hotmail.com)
Titre: Je crée mon produit
Pilier(s) : cohésion sociale, cadre de vie, développement de l’activité économique
Thématique(s): Développement durable, réduction des déchets
Description de l’action

Quelles sont les principales caractéristiques de votre quartier? (contexte)
Dans le cadre de la mise en place des actions du contrat de ville, le conseil citoyen de Village Desprez interviendra sur
plusieurs piliers pour ce projet de développement durable ; à savoir : la cohésion sociale, le développement
économique et l’amélioration du cadre de vie.
Village Desprez est reconnu comme un des quartiers les plus pauvres de l’île. Le chômage est un fléau aussi bien pour
les adultes que pour des jeunes.
Ce constat posé pointe aussi un revenu insuffisant pour se permettre des achats autres que ceux impliquant les
dépenses indispensables de la vie quotidienne.

A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier répond cette action? (problématique, enjeux, pilier du contrat
de ville, public ciblé, objectifs)
Pour dynamiser le quartier, continuer à travailler sur un mieux-vivre ensemble et valoriser la nécessité de changer des
pratiques de la vie quotidienne, il est important de sensibiliser notre population aux enjeux climatiques futurs.
Plusieurs objectifs découlent de ce projet :
- le travail d’équipe et de ce fait l’appropriation d’une image identitaire « sa Village sa » ;
- créer soit même ses produits engendre la production de moins de déchets (moins de dépôts sauvages) ;
- faire une économie considérable et pouvoir offrir à sa famille des petits « plus » ;
- favoriser l’économie locale et valoriser la flore de notre île (utilisation de géranium et de badamier par exemple) .

Qu'est-ce qui va être réalisé dans le cadre de cette action? (préciser le lieu, les moyens techniques et le matériel à
mobiliser ; le mode de communication pour annoncer l’évènement ; coût globale de l’action avec recettes et
dépenses).
Journée du samedi 27 avril 2019 : de 8h30 à 15h, au case de Village Desprez.
Afin de sensibiliser la population du quartier au développement durable et à la protection de notre environnement, le
conseil citoyen de Village Desprez met en place un atelier de fabrication de produits naturels pour la maison et la
famille.
L’association IPA (Initiatives Projets Actions) a été retenu pour cette action. L’animatrice nous propose la création de
divers produits tels que : savon carré, gel douche, après-rasage, parfum, gel anti-moustique, lessive, tablette pour lavevaisselle, produit pour le sol, senteur maison sur tige, plâtre parfumé, etc…). Parmi ces propositions, les membres du
conseil citoyen ont sélectionné 3 produits utilisés au quotidien : gel douche, lessive et nettoyant pour le sol.
Un porte à porte sera réalisé par les membres du Conseil Citoyen afin d’identifier les personnes du quartier prioritaire
souhaitant participer à ces ateliers. Leur nom et leurs coordonnées seront inscrits sur une liste.
Les ateliers se dérouleront de 9h00 à 12h00 (1h par atelier). Chaque participant repartira avec le produit qu’il aura
crée.
Coût :490.00€
A 10h une petite collation sera servie aux participants (aucun devis ni proforma sera réalisé à l’avance – la facture sera
transmise après l’achat des fournitures).
Coût : 47.86€ (pains, chocolats, pack d’eau et de jus de fruits, gobelets, serviettes papier, etc.).
Coût total de l’action : 537.86€

Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui? (l’équipe mobilisée, les bénévoles, les partenaires
institutionnels, les prestataires : nom et rôle(s) de chacun)
L’équipe du conseil citoyen mobilisé
Nom
Prénom
AGON
Florelle
POINY
Richard
CHANE BON
Hubert
ADIA
Jismy
SIDAMBAROM
Cécile
MERGY
Elodie
LIGDAMIS
Claudie
IMIRA
Calixte
NALLAMOUTOU
Teddy

Fonctions - Rôles
Comité citoyen – Référente de l’action
Comité citoyen – Référent de l’action
Représentant d’un acteur local
Acteur local
Représentante d’un acteur local
Habitante
Habitante
Comité citoyen
Habitant

Les prestataires
Nom
ARNOUX

Prestataires
Association IPA

Prénom
Patricia

Commerce de proximité

Types de service
Animation des ateliers de
création de produits naturels
Collation de 10h

Bilan
Qu’attendez-vous de ce projet ?
Nous espérons que ces ateliers convaincront les habitants du quartier et qu’ils prendront plaisir à créer eux même les
produits du quotidien. Un questionnaire de satisfaction sera distribué à la fin des ateliers afin d’avoir l’avis des
participants.
Si cela les a plu et qu’ils souhaitent reparticiper à des ateliers de création, nous reconduirons cette action l’année
prochaine.

Quelles leçons avez-vous tiré de cette expérience ?
Cette action a été un véritable succès. Cela nous a permis de faire connaitre le Conseil Citoyen et les membres. Mais
aussi de réunir les habitants du quartier autour d’une même problématique : comment faire des économies !
Nous avons eu des habitants de tout âge et les hommes présents étaient très investis. A peine les ateliers étaient
terminés et ils voulaient déjà tous savoir la date des prochaines rencontres.
Voici quelques photos de cette action :

Un questionnaire de satisfaction a été distribué :
-100% des participants sont satisfait des 3 ateliers proposés ;
-95% d’entre eux pensent pouvoir recréer les produits chez eux ;
-100% souhaitent que cette action soit reconduite au moins 2 fois par an par le Conseil Citoyen.

